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DÉLIBÉRATION N°CP 2019096
DU 19 MARS 2019

APPEL À PROJET BIODIVERSITÉ 
APPEL À PROJET PLAN VERT ET POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR

DE LA BIODIVERSITÉ : PREMIÈRES AFFECTATIONS POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la Région Ile-de
France à l’association Réserves Naturelles de France (RNF) ;

VU La délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
Région Ile-de-France ;

VU Les statuts de Réserves Naturelles d’Ile-de-France dont la Région Ile-de-France est membre, 
approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 09/10/2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente » modifiée suite à l’examen du rapport n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative à la mise en oeuvre de la mesure «
100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du 10 Mars 2017 et son
règlement d’intervention adopté par les délibérations n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 et n° CP
2018-101 du 24 janvier 2018 ;

VU La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert et attribuant des financements aux lauréats de l’appel à projet Plan vert n° 1 ; 

VU  La délibération n°  CR 2017-190 du 23 novembre 2017 relative à la  création de l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB) et approuvant la convention portant création de ladite Agence ;

VU La délibération n° CP 2018-286 du 4 juillet 2018 attribuant des financements aux lauréats de
l’appel à projet Plan vert n°2 ;
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VU La  délibération  n°  CP 2018-548  du  21  novembre  2018  attribuant  des  financements  aux
lauréats de l’appel à projet Plan vert n°3 ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-096 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  du  lancement  de  l'appel  à  projets  « La  Région s'engage  contre  l'érosion de  la
biodiversité en Ile de France » ci-joint en annexe 1, en partenariat avec l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB).

Article 2 :

Propose, au titre de la première affectation pour 2019 de l’appel à projet Plan Vert, de
financer 4 opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe n°2, pour un montant
prévisionnel maximum de 1 002 089,56 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017 et autorise la
Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 002 089,56 €, disponible sur le chapitre
907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »,  programme HP 76-003
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert », du
budget 2019.

Article 3 :

Décide de verser la cotisation annuelle de  9 000 € au profit  de Réserves Naturelles de
France (RNF).

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 9 000 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement »  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »,  programme  HP  76-003
(176003) «Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600305 «Réserve naturelle
régionale », du budget 2019.

Article 4 :

Suite à une erreur matérielle concernant le montant de la base subventionnable de la fiche
projet  n°  18007618  ci-jointe  en  annexe  n°  3,  opère  la  modification  du  plan  de  financement
prévisionnel au niveau du montant des dépenses et des recettes ainsi que leur répartition.

Article 5 :
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Affecte  un montant d’autorisation de programme d’un montant de 7 022 € prélevé sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel », programme HP 76-
003  (176003)  «  Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  », action  17600305 «
Investissement des Réserves Naturelles Régionales ».

Article  6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  deux  fiches  projets  ci-
annexées, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : APPEL A PROJET : LA REGION S'ENGAGE
CONTRE L'EROSION DE LA BIODIVERSITE EN ILEDE

FRANCE
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La Région s’engage contre l’érosion de la 
biodiversité en Île-de-France  

APPEL A PROJETS

La Région d’Île-de-France, en partenariat avec l’ARB Île-de-France, s’engage pour la 

préservation et la restauration de la biodiversité francilienne  

.

Lutter contre l’érosion de la biodiversité en Île-de-France : une 
nécessité absolue

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel 
riche et mal connu du grand public. Au total, 10 000 espèces animales, dont 200 protégées, y sont 
recensées. La flore est également particulièrement abondante et diversifiée, puisqu'elle atteint 25 % 
du nombre des espèces présentes au niveau national. Région principalement agricole (47 % du 
territoire), l'Île-de-France accueille aussi 280 000 ha d'espaces boisés (24 % du territoire), dont les 
plus célèbres sont les grands massifs de Fontainebleau, et de Rambouillet. 

Sur un territoire à forte densité démographique, avec une fragmentation des milieux naturels, une 
imperméabilisation des sols et les pollutions dues aux pratiques humaines, les pressions sur la 
biodiversité sont constantes. Les milieux humides ont perdu environ la moitié de leur surface au 
cours des cinquante dernières années, et ceux qui perdurent sont fréquemment artificialisés. Le 
nombre d’oiseaux a diminué de 21 % en 15 ans et la richesse en papillons de 8 %. La diversité en 
plantes est restée stable en 10 ans. Face à ce constat préoccupant, la région Ile-de-France 
souhaite engager des actions concrètes et pérennes afin de préserver son patrimoine naturel 
remarquable mais cependant encore trop méconnu.

Lancement de l’ARB IdF 

Le Jeudi 12 avril 2018, la Région Île-de-France, l’État, l’Agence française pour la biodiversité (AFB), 
l’Institut d’Aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU îdF) et l’Agence de l’eau Seine-
Normandie ont lancé la première Agence régionale de la biodiversité (ARB îdF).

Au regard de ce contexte préoccupant, aggravé par le changement climatique, l’objectif de l’ARB 
îdF est de renforcer l’action engagée pour la biodiversité, de la rendre encore plus efficace, plus 



visible et de l’ancrer durablement dans les territoires. Avec une nouvelle fonction d’ingénierie 
territoriale, l’Agence travaillera à l’émergence et à l’essaimage d’initiatives et de projets vertueux en 
Île-de-France ainsi qu’à la mise en réseau des acteurs. Elle contribuera ainsi à incarner le rôle de 
chef de file régional en matière de biodiversité.

Ses quatre missions principales sont les suivantes :

 Soutenir les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité terrestre et aquatique,
 Apporter une expertise technique auprès des acteurs franciliens,
 Continuer de développer les connaissances au service des enjeux de la biodiversité en Île-

de-France,
 Sensibiliser les Franciliens sur les enjeux de la biodiversité et contribuer à l’action 

internationale

La Région lance un appel à projets

La Région, épaulé notamment par l’ARB,  s’est engagé dans l’élaboration de sa nouvelle stratégie 
pour la biodiversité (S.R.B.) en Île-de-France, en cours de définition, qui devra préciser les 
modalités et les conditions d’intervention de la Région dans ce domaine.

En préfiguration, la Région, en partenariat avec l’ARB lance des appels à projet permettant 
de soutenir les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité. 

Les appels à projet concernent tout le territoire francilien. Ils visent à lutter contre l’érosion 
de la biodiversité et à concourir à sa reconquête, en cohérence avec la trame verte et bleue 
régionale (schéma régional de cohérence écologique approuvé par le conseil régional le 26/09/13 
et arrêté par le préfet le 21/10/13,)

Les actions subventionnées concernent principalement la biodiversité terrestre ou mixte (à 
l’exclusion des aides qui pourraient être apportées par les politiques des milieux aquatiques des 
partenaires)

Les actions qui pourront être aidées concernent l’investissement et le fonctionnement



ANNEXE : Les modalités de l’appel à projets

Nature des projets éligibles

A) Trame Verte et Bleue (TVB): Etudes opérationnelles valorisées par un accompagnement 
de l’ARB

OBJECTIFS : Faciliter l’émergence d’études permettant la déclinaison de la TVB dans les 
documents d’urbanisme ou permettant sa mise en œuvre à travers la définition d’un 
programme pluriannuel sur un territoire pertinent.

- études de déclinaison locale de la trame verte et bleue à une échelle territoriale cohérente 
(identification des éléments de TVB, plan local d’actions et recommandations pour sa mise en 
œuvre opérationnelle, pédagogie pour son appropriation, …)

- études opérationnelles permettant de définir, de compléter ou d’actualiser un programme d’actions 
pluriannuel en faveur des continuités écologiques (sa faisabilité sur un territoire pertinent, les 
modalités de sa mise en œuvre), à partir d’un bilan des connaissances et des actions déjà menées 
le cas échéant.

- études thématiques d’aide à la décision (expertise des obstacles et points de fragilité, études 
d’opportunité, étude relative au déplacement des espèces,  études de faisabilité, études de scenarii 
de restauration des continuités écologiques,….)

NOTA : pour le suivi des études retenues dans le cadre de l’appel à projet, Il est prévu un 
accompagnement par l’ARB au titre de sa nouvelle fonction d’ingénierie territoriale. 

B) Trame verte et Bleue (TVB) : Préservation, gestion et restauration des continuités 
écologiques 

OBJECTIFS : Favoriser les opérations, travaux et aménagements permettant la mise en 
œuvre de la TVB et lutter contre l’érosion de la biodiversité

- la création, la préservation ou le confortement (restauration) de continuités arborées favorables à 
la biodiversité (haies, bosquets, lisières…) ;

- la création, la préservation ou la restauration de continuités herbacées (par exemple l’ouverture de 
milieux et la mise en place d’une gestion écologique) ;

- création ou la restauration écologique de réseaux de mares ou de milieux humides (par exemple : 
suppression de drains, génie écologique, mise en lumière,…) ou leur préservation (mise en place 
d’une gestion écologique) ;

 - la réalisation de passages faune ou l’amélioration du fonctionnement de passages existants ;

- la création ou la restauration de liaisons ou secteurs d’intérêt écologique particulier en milieu 
urbain 



C) Favoriser la gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB)

OBJECTIFS : Aider les acteurs locaux à gérer leurs ressources naturelles et à restaurer leurs 
milieux 

- restauration ou gestion de la biodiversité : travaux d'aménagement, passage à une gestion 
différenciée
(Pâturage par convention de gestion, fauchage, lisière étagée,…), le matériel, les formations et les 
actions de sensibilisation nécessaires au passage à une gestion différenciée (notamment pour 
l’atteinte de l’objectif « zéro phyto ») ainsi que le matériel et les formations nécessaires à la 
restauration ou la gestion de la biodiversité ;

- mobilisation des acteurs en faveur de la biodiversité : supports de sensibilisation (panneaux 
d’exposition, affiches, CD, sites internet...), animation nature, formation, évènement, équipements 
pédagogiques sur la biodiversité.

- renforcement des espaces de nature en ville, requalification d’espaces verts, création de 
continuités arbustives ou herbacées conduites en faveur de la biodiversité et de l’adaptation au 
changement climatique,  opérations de déminéralisation visant à restaurer des espaces en pleine 
terre. La végétalisation privilégie les espèces indigènes (liste préconisée par l’ARB) et le label 
végétal local.

- suivi de la biodiversité : inventaires faune-flore, sciences participatives, suivi des espèces 
menacées, suivi des espèces invasives, production de documents, d’ouvrages ou de cartographie. 

Nota : Dans certains cas, le matériel et les dépenses occasionnées pour la restauration ou la 
gestion de la biodiversité peuvent être subventionnées au taux de 100% si la mise en place est 
assurée par le bénévolat.

Modalités de financements

Les modalités d’attribution de ces aides sont les suivantes :

Actions A et B découlant directement des priorités de l’ARB (Erosion de la biodiversité, mise 
en œuvre du SRCE par la TVB …) :

- Etudes programmatiques, travaux (1), entretien
- Taux de subvention maximum : 50 %
- Montant maximum de la subvention régionale : 200 000 € pour les travaux  et entretien

                                                                   100 000 € pour les études

 (2) Sur proposition du jury, pour les actions  découlant directement des priorités de l’ARB 
(Erosion de la biodiversité, mise en œuvre du SRCE par la TVB …) le montant maximum de la 
subvention régionale pourra exceptionnellement être porté à 300 000 €.

Actions C, favorisant la gestion et la restauration de la biodiversité :

- Travaux(1) et entretien
- Taux de subvention maximum : 50 %

 -  Montant maximum de la subvention régionale : 100 000 € pour les travaux 2 et entretien  

(1)       : y compris la maîtrise  d’œuvre                                                      



Candidats 

L’appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales et leurs regroupements, aux associations, 
aux établissements publics d’aménagement, toute autre personne publique, para publique ou privée 
intervenant dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 

Sont éligibles les bénéficiaires suivants :

- les communes,
- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
- les établissements publics territoriaux d’Ile-de-France,
- les syndicats mixtes,
- les départements,
- les bailleurs sociaux publics ou privés (OPHLM, SAHLM, etc.),
- les établissements publics d’aménagement dès lors qu’ils interviennent sur le périmètre de 
compétence défini dans leurs statuts,
- toute autre personne publique, para publique ou privée intervenant dans le cadre d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée (concession d’aménagement ou autres). Dans ce cas, sont éligibles les actions 
réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur) 
dans le cadre d’un contrat relevant du titre I du livre quatrième de la première partie du Code 
Général des Collectivités Territoriales (DSP, concession de travaux, marché de partenariat) ou de 
l’article L. 300.4 du code de l’urbanisme (concession d’aménagement) et bénéficiant d’une 
participation financière de la commune ou de l’EPCI. La subvention régionale doit avoir pour effet 
direct la baisse des coûts pesant sur la collectivité concédante pour la réalisation de l’opération 
susmentionnée, et ne doit en aucun cas procurer un avantage économique au risque qu’elle puisse 
être qualifiée d’aide d’Etat conformément à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne(TFUE),
- les établissements privés d’enseignement secondaire général,
- les universités et les organismes de recherche pour des productions en libre accès,
- les associations,
- les établissements publics locaux (EPLE).

Dossier de candidature

Le dossier de demande de subvention doit comprendre au minimum les pièces suivantes) :

- la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et sollicitant les aides financières,
- un mémoire explicatif détaillé ou une étude de faisabilité du projet précisant notamment les gains 
attendu en termes de biodiversité
- un plan de masse du projet, accompagné d’un dossier photographique
- le(s) dossier(s) d’avant-projet ou de consultation des entreprises,
- le devis estimatif détaillé et le plan de financement prévisionnel du projet,
- le calendrier prévisionnel de réalisation,
- le respect des mesures d’accompagnement d’ordre administratif, réglementaire ou technique,
- le certificat administratif de non récupération de la TVA le cas échéant,
- un RIB,
- le numéro de SIRET,



- la fiche SIREN,
- une lettre d’engagement de la structure à embaucher un ou plusieurs stagiaires pour une durée 
minimum de deux mois (Mesure 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens (CR n° 08-16 
du 18 février 2016),
- la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité signée, pour tous les porteurs de 
projets à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements 
publics,
- pour les associations, le dossier devra comprendre également :
- la copie des statuts de l’organisme,
- la copie certifiée du compte de résultats et du bilan du dernier exercice certifié par un commissaire 
aux comptes si nécessaire,
- les références des opérations réalisées en tant que maître d’ouvrage

 Visibilité de l’action régionale 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, les 
bénéficiaires des subventions régionales s’engagent à valoriser la contribution régionale dans 
toutes leurs actions et supports de communication, promotion et médiatisation liées à l’objet de ce 
soutien. De plus, ils s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de tous événements, 
manifestations et opérations de valorisation des projets subventionnés afin que celle-ci puisse le 
cas échéant être représentée. 
Les obligations à respecter par les bénéficiaires en la matière sont détaillées dans les conventions 
de financement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Démarches

Les porteurs de projet peuvent déposer leurs dossiers de candidature toute l'année sur la 
plateforme des aides régionales « mes démarches » qui précise le calendrier des appels à projet.

Un comité de programmation est chargé de l’examen des projets. Ce comité, présidé par le Vice-
président en charge de l’écologie et du développement durable, associe l’Agence Régionale pour la 
Biodiversité et les services de la Région. Le comité de programmation veille à la qualité des 
dossiers et à la répartition équilibrée des projets sur le territoire francilien.

La Commission permanente (CP) du Conseil régional désigne ensuite les initiatives lauréates, le 
montant de la dotation régionale prévisionnelle et approuve les conventions-cadres 
correspondantes.

 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PCTDATSPC1023/depot/simple
https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PCTDATSPC1023/depot/simple
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ANNEXE N°2 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-096 
 

DOSSIER N° EX041582 - CRÉATION DE LA PROMENADE INTER QUARTIER NORD/SUD - MONTEE 
AUX VIGNES À CACHAN (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

458 765,13 € HT 50,00 % 229 382,57 €  

 Montant total de la subvention 229 382,57 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CACHAN MAIRIE 

Adresse administrative : SQ DE LA LIBERATION 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame HELENE DE COMARMOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site de la montée aux vignes est caractérisé par un terrain en forte pente (28% en moyenne). Le 
terrain, jusqu’alors fermé au public, est composé de deux parcelles traversées par l’impasse des 
Garennes. Il s’agit de l’emprise d’un aqueduc enterré.  
Plusieurs contraintes impactent l'aménagement du site : 
- les fondations des ouvrages doivent être réalisées sans porter atteintes aux ouvrages hydrauliques et 
aux carrières, 
- les ouvrages doivent être démontables pour accéder aux ouvrages hydrauliques enterrés, 
- les arbustes plantés auront une hauteur maximale de 3 m, la plantation d’arbres-tige est possible sous 
réserve que leurs racines soient contenues, des rangs de vigne seront plantés 
- la forte déclivité rend l'accessiblilité limitée aux personnes à mobilité réduite. 
 
2 092 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 25 m² seront désimperméabilisés) dans une 
commune très carencée en espaces verts. Le projet est favorable aux liens sociaux et à la maitrise des 
ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 37 207,88 3,02% 

Démolitions - terrassements 43 880,00 3,57% 

Pavés drainants à joints 
enherbés 

23 125,00 1,88% 

Assainissement 27 800,00 2,26% 

Eclairage modulé 66 100,00 5,37% 

Clôtures, pergola 44 850,00 3,65% 

Espaces verts 53 652,25 4,36% 

Etudes préalables 130 000,00 10,57% 

Sols perméables - bordures 32 150,00 2,61% 

NON RETENU : Mobiliers 31 400,00 2,55% 

NON RETENU : Ouvrages 
(dont escalier acier) - 
maçonnerie 

740 123,00 60,16% 

Total 1 230 288,13 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 700 904,63 56,97% 

Région 229 383,50 18,64% 

MGP 300 000,00 24,38% 

Total 1 230 288,13 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-096 
 

DOSSIER N° EX041593 - CREATION DU PARC MUNICIPAL DU PLATEAU D’AVRON A ROSNY-
SOUS-BOIS (93) – PHASE 1 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

4 656 170,00 € HT 12,89 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST 

Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel TEULET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le plateau d’Avron est un site de 76,5 hectares situé en Seine-Saint-Denis à Rosny-sous-Bois, Neuilly-
Plaisance et Villemomble. Le projet vise à requalifier le site et à ouvrir au public le parc du Plateau 
d'Avron sur une surface de 14,6 hectares à forts enjeux écologiques et paysagers situé à Rosny-sous-
Bois.  
 
Le projet vise à : 
- conforter les valeurs écologiques du site, en particulier celles des prairies calcicoles, des prairies 
parsemées de buissons et celles des zones humides ;  
- ouvrir le site au public tout en préservant la faune et la flore présentes ; 
- accompagner le développement du milieu « naturel » dans certains espaces à enjeu, en matière 
faunistique ou floristique, et préserver la biodiversité du site Natura 2000 ; 
- créer un espace naturel et convivial pour la population locale ; 
- sensibiliser la population à la découverte de la nature et au respect de la biodiversité. 
 
La demande de subvention porte sur la première phase du projet qui concerne une surface de 10,4 ha, 
propriété de la commune de Rosny-sous-Bois. 
 



 
 

104 000 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans un territoire carencé en espaces verts. Le projet 
est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. Le maître d’ouvrage a 
recours à des entreprises d’insertion, des associations d’insertion ou des entreprises adaptées, le plafond 
d’aide est donc de 600 000 €. Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide 
publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier et 
divers 

58 000,00 1,19% 

Terrassements et divers 216 500,00 4,43% 

Travaux de comblement du 
sous-sol 

635 000,00 12,99% 

Travaux de confortement de 
la portance des sols (pose de 
géogrilles) 

2 637 360,00 53,97% 

Travaux de voirie 
(cheminements doux) 

103 910,00 2,13% 

Travaux d'espaces verts et 
forestiers 

166 400,00 3,40% 

Clôtures 436 300,00 8,93% 

Pontons 290 000,00 5,93% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Equipements 
divers 

61 900,00 1,27% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Mobilier 

50 800,00 1,04% 

NON RETENU : Aires de jeux 
et fitness 

111 000,00 2,27% 

NON RETENU : Divers et 
imprévus 

119 765,10 2,45% 

Total 4 886 935,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 286 935,10 87,72% 

Région 600 000,00 12,28% 

Total 4 886 935,10 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-096 
 

DOSSIER N° EX043982 - REQUALIFICATION ET EXTENSION DU PARC DU MOUSTIER A MILLY-LA-
FORET (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

221 462,02 € HT 40,00 % 88 584,81 €  

 Montant total de la subvention 88 584,81 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET 

Adresse administrative : MONSIEUR LE MAIRE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Requalification et extension du parc du Moustier à Milly-la-Forêt (91). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville souhaite effectuer les travaux durant la période favorable à 
l'implantation, avant le 15 mars 2019. 
 
Description :  
La commune de Milly-la-Forêt souhaite réaliser un nouvel aménagement paysager du parc du Moustier 
afin de créer un écrin de verdure et un lieu de rencontre pour l’ensemble de la population.  
 
Les objectifs et les enjeux sont les suivants : 
 
- Étendre la surface du parc : Le projet permet d’étendre la surface du parc en y intégrant une partie d’un 
jardin d’une habitation dont la commune est propriétaire. Une ouverture sera réalisée sur un boulevard, 
qui rendra le parc traversant et permettra la connexion à une rue parallèle au boulevard, améliorant ainsi 
l’accessibilité de toute la partie pré-existante. 
 
- Créer un espace de vie et de rencontres : Une synergie entre la médiathèque et l’aire de jeux pourrait 
naître de ce projet. Les rencontres intergénérationnelles seront également facilitées. 
 
- Renforcer l’attractivité du parc du Moustier : le parc du Moustier a également un rôle à jouer dans 



 
 

l’attractivité touristique quant à la localisation du parc au regard des équipements publics structurants  
 
- Apporter les bienfaits du végétal en ville : A terme, le parc deviendra ainsi un lieu de détente et de 
rencontre au cœur de la ville. 
 
1309 m² sont créés dans le projet et 3 131 m2 d'espaces verts existants ont leur accessibilité améliorée 
dans le cadre du projet. Le projet est favorable aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non carencé. Le taux de subvention maximal est de 40 %. La commune ne sollicite pas 
d’autres financeurs que la Région, le taux de subvention est donc de 40 %. La subvention ainsi calculée 
est inférieure au montant maximal de 500 000 €.  
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 11 700,00 2,40% 

Travaux de démolition et de 
terrassement 

44 963,10 9,22% 

Assainissement et adduction 
d’eau pour fontainerie 

25 958,00 5,32% 

Cheminements perméables 
(pas japonais) et murets 

22 797,00 4,67% 

Espaces verts/plantation 50 662,75 10,39% 

Retenu dans la limite de 20% 
des travaux éligibles : 
Eclairage 

87 970,00 18,04% 

Retenu dans la limite de 20% 
des travaux éligibles : 
Mobilier durable 

82 855,00 16,99% 

Non retenu : Destruction de 
ponceaux 

7 000,00 1,44% 

Non retenu : Cheminements 
imperméables et "Sol jeux" 

113 360,50 23,25% 

Non retenu : Aires de jeux 40 390,00 8,28% 

Total 487 656,35 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 88 584,81 18,17% 

Fonds propres 399 071,54 81,83% 

Total 487 656,35 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-096 
 

DOSSIER N° EX043986 - SOUTIEN AU PROJET QUARTIER-PARCS A EPINAY-SOUS-SENART : 
CREATION DU PARC DES ORTHODOXES (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

210 305,46 € HT 40,00 % 84 122,18 €  

 Montant total de la subvention 84 122,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART 

Adresse administrative : 8 RUE SAINTE-GENEVIEVE 

91860 EPINAY-SOUS-SENART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges PUJALS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville d’Épinay-sous-Sénart souhaite par l’intermédiaire de son projet urbain inscrire son territoire dans 
une dynamique positive d’innovation sociale et urbaine autour notamment de la problématique de la 
nature en ville. La ville s’est donc engagée dans un vaste programme de requalification de ses espaces 
publics incluant une démarche globale de requalification des espaces naturels de la ville et de création 
d’un véritable Quartier-Parcs à l’échelle de tout le centre-ville, comprenant des exigences 
environnementales et une mise en cohérence du patrimoine vert et naturel.   
 
Dans ce cadre, il est prévu qu’une partie (1/3 environ) du parc des Orthodoxes, actuellement espace 
privé, soit mis à disposition de la commune et ouvert au public. Un cheminement traversant cet espace 
sera également créé. 
 
3300 m² des nouveaux espaces verts au public sont créés dans le cadre du projet. Le projet est favorable 
à la biodiversité et aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non carencé. Le taux de subvention maximal est de 40%. La commune ne sollicite pas 
d’autres financeurs que la Région, le taux de subvention est donc de 40 %. La subvention ainsi calculée 
est inférieure au montant maximal de 500 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SOUS-SENART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 
terrassements, travaux de 
réseaux, essais DOE 

92 100,00 33,78% 

Plantations 71 912,88 26,37% 

Retenu dans la limite de 20% 
des travaux éligibles : 
Éclairage, réseaux électrique 

10 350,00 3,80% 

Retenu dans la limite de 20% 
des travaux éligibles 

57 100,00 20,94% 

Non retenu : Chaussée, 
bordure et signalisation 
routière 

41 200,00 15,11% 

Total 272 662,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 84 122,18 30,85% 

Fonds propres 188 540,70 69,15% 

Total 272 662,88 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365, modifiée par la commission permanente du 
19 mars 2019 – CP 2019-096

DOSSIER N° 18007618 - MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-DE-FRANCE ET 
PROGRAMME DE CONSERVATION 2018 - CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONALE DU BASSIN 

PARISIEN

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

136 510,00 € HT 40,29 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE 

NATURELLE
Adresse administrative : 57  RUE CUVIER

75005 PARIS 5 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Subvention annuelle de fonctionnement dans le cadre d’un contrat 
d’objectif Biodiversité 2015-2020, laquelle débute chaque année au 1er janvier et s’achève au 31 
décembre.

Description : 
Depuis la création du Conservatoire botanique national du Bassin parisien, la Région s’appuie sur cet 
organisme scientifique de haut niveau pour la définition et la mise en œuvre des politiques en faveur de la 
conservation du patrimoine naturel dans le domaine de la flore et des habitats naturels.

Le CBNBP constitue, gère et met à jour les données nécessaires au calcul d’indicateurs 
environnementaux. Celles-ci alimentent directement le Système d’Information sur la Nature et les 
Paysages (SINP), ainsi que l’observatoire régional sur la biodiversité, tous deux co-pilotés par la Région 
et l’Etat. 

Le traitement de ces données contribue à l’ensemble des politiques de connaissance, de gestion et de 
conservation du patrimoine naturel, comme par exemple le réseau des réserves naturelles régionales ou 



la trame verte et bleue, portées par la Région Ile-de-France. 

A ce titre, Le CBNBP est un organisme ressource essentiel pour l’établissement de la Stratégie régionale 
pour la biodiversité, chantier majeur en 2018, porté par la Région en lien avec l’ARB, l’Etat et l’Agence de 
l’eau.

Par ailleurs, il fournit gracieusement à l’ensemble des acteurs, les informations nécessaires à la prise en 
compte de la flore et les habitats naturels dans leurs politiques et projets. Il anime le réseau des 
gestionnaires de sites naturels franciliens pour la conservation de la flore sauvage et des milieux naturels 
et leur fournit des outils utiles à la définition de leurs objectifs de conservation. Il conseille également les  
gestionnaires sur les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour les espèces et les habitats naturels 
menacés.
Grâce aux données gérées, le CBNBP développe des outils d’information pour les décideurs et leurs 
opérateurs en matière d’aménagement du territoire (cartes d’alertes, zonages…). Il fournit par ailleurs les 
données de localisation des espèces à enjeux présentes sur le territoire aux acteurs économiques 
(bureaux d’études…) lors de la constitution de dossiers d’aménagement du territoire.
Le CBNBP promeut en outre, la formation des personnels en mettant en place des sessions de formation 
à haut degré de spécialisation sur la botanique et l’écologie.

Ainsi, au titre du programme d’activités pour l’année 2018 sont prévues les actions suivantes :

1. Stratégie de conservation de la flore menacée : 
Pour les espèces prioritaires du tableau de bord régional : 
• Bilans des stations de présence de l’espèce ; rédaction de plans de conservation. 
• Mise en œuvre d'actions de conservation avec animation du réseau des acteurs régionaux 
concernés par la présence d'espèces menacées 
• Suivis d'espèces ayant fait l'objet de transplantations/renforcement de populations par le passé
• Conservation ex situ : récolte de graines, gestion de la banque de semences associée

2. Gestion de la base SINP "flore" de l'observatoire régional et production d'indicateurs, validation des 
données flore, amélioration de la base de données et de ses outils (automatisation de tâches), mise à jour 
des porter-à-connaissance (carte d’alerte…)

3. Appui scientifique et formation : 
• Participation à l'école régionale de botanique organisée par l'ARB

Réflexions sur une formation concernant les bryophytes
• Réponses à des sollicitations de l'ARB

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet porte sur l'action 4 "Milieux naturels et biodiversité, hors continuités écologiques et RNR" 
(délibération CR 71-13 du 26 septembre 2013) : 
- La connaissance et la préservation de la biodiversité. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation et appui 
scientifique

20 340,00 14,90%

Indicateurs 10 525,00 7,71%
Systèmes d'information - 
diffusion de l'information

61 648,00 45,16%

Conservation 43 997,00 32,23%
Total 136 510,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 55 000,00 40,29%
DRIEE 41 499,00 30,40%
CD 77 3 522,00 2,58%
CD 95 4 996,00 3,66%
Autofinancement 31 493,00 23,07%

Total 136 510,00 100,00%


